Discovery Fribourg-Freiburg remplace Explore
IMPORTANT : Nouveautés dès le 9 décembre 2020
Le 9 décembre 2020, le catalogue Explore de RERO utilisé par la BCU Fribourg ainsi que les catalogues
de la plupart des autres bibliothèques universitaires et hautes écoles suisses (IDS, NEBIS etc.) sont
remplacés par le réseau unique SLSP (Swiss Library Service Platform) et son outil de recherche
swisscovery (la version utilisée à Fribourg s’appelle Discovery Freiburg-Fribourg).
Ci-après, nous énumérons les nouveautés les plus importantes liées à l’introduction du nouveau
réseau et à la migration des données de RERO vers la nouvelle plateforme.

Les services et conditions sont harmonisés au niveau de SLSP
Compte de
lecteur /
inscription
INSCRIVEZVOUS DÈS
MAINTENANT

Les utilisateurs-trices de la bibliothèque doivent disposer d'un compte SWITCH
edu-ID pour bénéficier des services des bibliothèques de SLSP. Les anciens
comptes ne sont plus valables. L’inscription dans SWITCH edu-ID est possible dès
le 1er octobre 2020.
- Etudiant-e-s, enseignant-e-s et collaborateurs-trices de l’Université de
Fribourg :
Lier le numéro de code-barres de la Campus Card à son compte SWITCH eduID (déjà créé lors de l’immatriculation) : registration.slsp.ch.
- Tout-e autre utilisateur-trice :
Inscription et explications sur : registration.slsp.ch. Le numéro de l’ancienne
carte BCU peut être lié au nouveau compte SWITCH edu-ID.

Conditions de
prêt standard

- 100 documents empruntables
- 28 jours de durée de prêt
- 5 prolongations automatiques (à condition que le document n’ait pas été
réservé)

Rappels et
frais de rappel

Chaque rappel envoyé est payant et les frais de rappel sont cumulatifs.
- Demande de
1 jour après l’échéance
restitution :
Gratuit
er
- 1 rappel :
7 jours après l’échéance
5 francs par document
e
- 2 rappel :
14 jours après l’échéance
5 francs par document (10 francs au total)
e
- 3 rappel :
21 jours après l’échéance
10 francs par document (20 francs au total)

Navette SLSP

La navette SLSP permet à l’usager de choisir des documents d’une bibliothèque
de SLSP et de les retirer dans une autre bibliothèque de SLSP. Les bibliothèques
de l’Université de Fribourg et les autres bibliothèques scientifiques
fribourgeoises sont desservies par la navette SLSP.
- Prix : 6 francs par document envoyé.
Le prix de 6 francs est également appliqué pour l’envoi d’un document d’une
bibliothèque à Fribourg vers une autre bibliothèque de Fribourg !
Délai de livraison : 48 heures (jours ouvrables).
- Lors du retour d’un document commandé via la navette SLSP, la présentation
de la quittance est obligatoire !
Les documents de bibliothèques hors SLSP (ou ne participant pas à la navette)
peuvent être commandés via le service du prêt entre bibliothèques (dès 12 frs).
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